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NOM :
Prénom :
Adresse :
Étage et numéro du bâtiment :
Téléphone :
Mail :
Je souhaite participer au concours balcons et jardins ﬂeuris dans la catégorie suivante
(cocher la case correspondante, une seule catégorie possible) :
Balcon ou terrasse ou fenêtre individuelle
Jardin visible de la rue
Immeuble collectif
Précisions du numéro et nom exact de rue, ou de bâtiment, ou de résidence où sera
visible le ﬂeurissement (exemple : bâtiment A, 4e étage, balcon sud) :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
J’autorise la ville de Givors à me contacter pour toutes questions relatives à ma
participation au concours.
Fait à

le

/

/ 2022

Signature :
Rappel de l’article 10 du règlement du concours portant sur le droit à l’image ou l’utilisation des données. Du fait de leur participation au concours, tous
les candidats autorisent par avance la ville de Givors à utiliser leur nom, prénom, image, sans restriction ni réserve et sans que cela leur confère un droit à
un avantage quelconque, et ce durant toute la période du concours, et pour une durée de 5 ans. Les participants au concours acceptent que les photos de
leur « ﬂeurissement » soient prises par le jury, à partir du domaine public et qu’elles soient publiées à titre gracieux dans tout support de communication
institutionnelle. Ces photos pourront, en outre, dans les mêmes conditions, être projetées lors de la remise des prix. Ils s’engagent à ne réclamer aucune
contrepartie de quelque nature que ce soit, quels que soient les supports de reproduction utilisés et la publicité qui pourrait en être faite.

Bulletin d’inscription à retourner dûment complété pour le vendredi 15 juillet 2022
au plus tard au service communication
par courriel à : communication@ville-givors.fr
par voie postale à l’adresse suivante : Service communication, mairie de Givors –
1 place Camille Vallin – 69700 Givors
ou à déposer à l’accueil central de la mairie

